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VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mardi 22 janvier 1980， à 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 
par la suite : Dr SHWE TIN 

La réunion se tient à huis clos de 14 h.30 à 16 h,25， et reprend en séance publique à 
16 h.40， le Dr Shwe Tin assurant alors la Présidence. 

1. DISTINCTIONS : Point 33 de 1'ordre du jour (document EB64/l979/REc/l, décision 16)) 

Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard) 
Point 33.1 de l'ordre du jour (documents EB65/37 et EB65/38)~ 

A l'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 
ci-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation Léon 
Bernard, a décidé que la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1980 
devaient être décernés au Professeur S. Halter pour les éminents services qu'il a rendus 
dans le domaine de la médecine sociale. 

Médaille et Prix de la Fondation Dr A. T, Shousha (rapports du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha) : Point 33.2 de l'ordre du jour (documents EB65^39 et EB65/40) ~ 

A l'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 
ci-après adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a décidé que la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
pour 1980 devaient être décernés au Dr С. K. Hasan, pour sa contribution particulièrement 
marquante à la cause de la santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha 
a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapports du Comité de la Fondation Jacques Parisot): 
Point 33.4 de l'ordre du jour (documents EB65/41 et EB65/42) 

A 11 invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 
сi-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a décidé d'attribuer la bourse de la Fondation Jacques Parisot au 
Dr K. L. Standard. 

Médaille et Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation Darling): 
Point 33.5 de l'ordre du jour (document EB65/43) — 一 - — 一 

A l'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 
ci-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 
a pris acte de la décision du Comité de la Fondation d'attribuer respectivement les 
quatorzièmes et quinzièmes Médailles et Prix au Dr M. A. Farid et au Dr W. Trager. Il a 
également fait sienne la recommandation du Comité de la Fondation aux termes de laquelle 
les Médailles et les Prix devront être remis solennellement au cours d'une séance plénière 
de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 



2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTE (Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET LES PERSPECTIVES DE 
CARRIERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT) ！ Point 20 de 1'ordre du jour (documents ЕВ65/20 
et EB65/20 Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux questions posées au cours 
du débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, alors qu'en 1950 moins de 5 % des programmes OMS 
fonctionnaient dans les universités, les facultés de médecine et les instituts de recherche du 
monde, en novembre 1979 ce pourcentage était de 75 °L. Les associations médicales et les 
rédacteurs des grandes revues médicales du monde entier ont tous témoigné de la qualité du 
travail de recherche scientifique effectué au sein de 1'Organisation, laquelle passe pour avoir 
le niveau le plus élevé en matière d'organisation et de gestion de la recherche dans tout le 
système des Nations Unies. 

Bien que les crédits de recherche de 1'Organisation soient modestes, ils sont bien 
employés du point de vue coût/efficacité, et il y a d'ailleurs encore d'autres apports de 
fonds à part ceux dont il a été question lors de la précédente séance. 

C'est à juste titre que le Dr Venediktov a soul igné 11 importance de la coordination de 
la recherche, domaine dans lequel 1'Organisation a fait des progrès considérables. Toutefois, 
bien que l'OMS attache beaucoup d' importance à cette question, et fasse tous ses efforts à 
tous les niveaux pour créer de nouveaux mécanismes destinés à coordonner efficacement la 
recherche, elle est loin d'avoir atteint ses objectifs. La coordination de la recherche pose 
des problèmes même au niveau national, étant donné le nombre des variables en cause, mais 
1'Organisation a su surmonter quelques-unes des premières difficultés rencontrées à cet égard. 

Le Professeur Dogramaci a fait état de 1'utilisation des fonds en provenance du budget 
ordinaire pour la recherche. Le Directeur général fait tout ce qu'il peut pour accroître le 
montant des crédits du budget ordinaire consacrés à ce chef de dépenses. C'est ainsi qu'au 
Sénégal près de 40 projets de recherche ont été financés sur le budget ordinaire, sans compter 
les fonds provenant des programmes spéciaux et de la Région de 1'Afrique. 

En ce qui concerne les travaux de recherche biomédicale cités par le Professeur Aujaleu, 
l'Organisation doit se féliciter de la qualité des personnalités qui y participent, ainsi 
qu'aux comités consultatifs de la recherche médicale (CCRM). Toutefois, même si l'on s'est 
beaucoup rapproché de la solution de certains problèmes, une autre série de problèmes, plus 
difficiles et plus complexes encore que ceux auquels on se heurtait il y a une trentaine 
d'années, s'est fait jour depuis. 

Le Professeur Aujaleu a également fait allusion à la distinction entre chercheurs et 
techniciens, notamment au niveau régional. C'est là un point particulièrement important car il 
arrive dans certains cas que des chercheurs de haut niveau soient gênés dans leur travail par 
la pénurie de techniciens correctement formés. 

Le Professeur Aujaleu a également mis en relief le lien entre 1'enseignement et la 
recherche sur le plan des carrières. A cet égard, le Secrétariat a souligné que certains 
programmes spéciaux combinent ces deux éléments. 

Le Dr Bryant s'est félicité de 1'importance attachée par 1'Organisation aux aspects 
psycho-sociaux de la recherche. Il existe aussi de nouvelles dimensions auxquelles on 
s'attache tout particulièrement dans de nombreux programmes de recherche. Si elles ont été 
négligées par le passé, ce n'est pas que 1'on doutait de leur importance, mais parce que les 
méthodes des sciences psycho-sociales étaient beaucoup moins efficaces que celles des sciences 
traditionnelles. 

Le Dr Bryant a également évoqué la question des études éthiques, de la recherche clinique, 
de 1'expérimentation des tâches et de la formulation des normes. On s'attache beaucoup au 
Siège à proposer des modèles théoriques, voire pratiques, aux pays, car ils sont de plus en 
plus associés à 1'organisation de leurs travaux de recherche. Les études entreprises avec le 
CIOMS dans ce domaine portent principalement sur ces questions critiques. 

Il tient à assurer au Dr Venediktov que la plupart des membres du Secrétariat et du 
Conseil ont accepté le fait que la science n'était pas la seule base de la formulation des 
programmes et qu'ils prennent également d1 autres facteurs en considération. Tout au long de 
11 histoire, tous les grands savants ont eu une vision dépassant de beaucoup le cadre étroit 
de leurs recherches et de leur discipline particulières, contribuant ainsi à 1'ensemble de 
1'entreprise humaine. Il se flatte d' ajouter que, à mesure que les mentalités s'affranchissent 
du concept traditionnel de la science seule, la plupart des collaborateurs de 1'Organisation 
s'intéressent également aux problèmes humains et aux interactions entre 1'homme et son milieu. 



Le Professeur BERGSTROM (President du Comité consultatif mondial de la recherche médi-
cale) ,qui répond aux points soulevés, déclare que la documentation soumise aux membres du 
Conseil est nécessairement très brève. Il propose donc qu'à 1'avenir on joigne en appendice 
une liste des différents documents que pourront examiner les experts. 

Le Professeur Bergstrom a été impressionné par le niveau des discussions aux CCRMs régio-
naux et dans les bureaux régionaux, ains i que par 1'importance accordée à la diffusion rapide 
de tout le matériel pertinent. Il serait néanmoins utile que le Conseil souligne aussi la 
nécessité d'une action rapide pour les projets auxquels participent 11 OMS et le CIOMS. 

On a réclamé l'établissement de traditions de recherche. A cet égard le Profes-
seur Bergstrôm souligne que 400 spécialistes sont engagés dans la seule recherche sur les 
maladies tropicales, et que près de la moitié viennent des pays en développement. Ils parti-
cipent à la planification et à 1'exécution de projets de recherche et acquièrent des connais-
sances sur la manière dont ces questions doivent être traitées. Il est donc important d'uti-
liser leurs capacités une fois qu'ils regagnent leur pays. 

Les sous-comités du CCRM sont désignés par le Directeur général sur recommandation du 
CCRM. Le Directeur général approuve leur mandat et leur composition, puis examine les problèmes 
financiers avec les experts intéressés du CCRM. 

Le premier grand programme établi par. les CCRM régionaux au niveau des pays a trait aux 
maladies diarrhéiques. D1autres programmes concernant la dengue sont également en cours de 
préparation, mais il reste à coordonner les activités dans ce domaine et à formuler un pro-
gramme OMS . 

Le Dr MINNERS (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) répondant aussi 
aux points soulevés au cours de la discussion, déclare que, si la coordination est un type 
d'activité bien déterminé, elle doit être assortie d'une somme importante de recherche, pour 
que l'une et l'autre se soutiennent mutuellement. 

La réussite de la coordination pourrait fort bien se mesurer au nombre des participants : 
un membre actuel du Conseil est récemment entré au CCRM, tandis que le Président et d'autres 
membres du CCRM ont assisté aux sessions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil. Ces interac-
tions ont incontestablement beaucoup contribué à promouvoir une coordination efficace. 

La coordination peut être considérée comme une activité extérieure aussi bien qu'inté-
rieure ,encore qu'il doive évidemment y avoir des interconnexions entre les deux. Au niveau 
extérieur, les CCRM régionaux se réunissent tous les ans et 11 attention a été centrée sur la 
coordination à la fois sous le point 7.2 de 1'ordre du jour de la réunion du CCRM et au cha-
pitre 3.3 du programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche. Un cer-
tain nombre d'activités sont également menées au niveau intérieur. Ainsi, une troisième réunion 
interrégionale sur la coordination de la recherche a eu lieu en novembre 1979, et dans le 
cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, il 
y a à la fois un comité coordormateur et une équipe de programme pour assurer la coordination 
voulue. Il existe en outre un comité pour le développement de la recherche au Siège et dans un 
certain nombre de Régions, et le Comité du Programme du Siège a effectué une revue détaillée 
des activités de recherche en avril 1979. 

Les sous-comités du CCRM qui ont été créés pour la première fois en 1979 se sont révélés 
très efficaces pour susciter la participation de scientifiques qui, autrement, ne viendraient 
donner des avis qu'une fois par an peut-être. Le Directeur général a fourni des fonds supplé-
mentaires suffisants pour financer les activités de ces sous-comités. Le soutien de secréta-
riat est fourni par les unités du programme au Siège， ce qui est aussi un moyen efficace d'as-
surer la participation d'un plus large éventail de personnes. 

Une esquisse du programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche 
est déjà prête, mais les plans et les priorités seront mis à jour sur la base des réponses que 
les bureaux régionaux ont été invités à soumettre à cet égard pour le 15 mars 1980. Des con-
sultations sur le programme à moyen terme sont essentielles pour donner un tableau fidèle des 
activités menées au Siège et dans les Régions. 

Le Dr Patterson a demandé des informations supplémentaires et souhaitera peut-être 
s 1 adresser à cet égard au Vice-Président du CCRM pour l'OPS, qui vient aussi de la Jamaïque； 

il a assisté à la réunion du CCRM mondial de novembre 1979 et a des informations tout à fait 
récentes et très complètes sur la recherche effectuée au niveau régional aussi bien que mondial 
de 1'Organisation. 

Les membres du CCRM sont choisis parmi les membres des tableaux d'experts en fonction des 
besoins en expertises scientifiques dans certains domaines et compte tenu de la distribution 
géographique. Il y a 18 membres plus le Président, deux membres ou davantage étant pris dans 
chaque Région. 



L' importance de l'information, qui a également été soulignée, sera prise en considération 
par le sous-comité du CCRM pour l'information. 

Pour finir le Dr Minners note avec satisfaction 1'intérêt exprimé par le Conseil qui montre 
une participation saine et active de la part des membres et reflète plus largement la vitalité 
fondamentale des efforts de recherche de l'OMS. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe), répondant à un point soulevé au sujet de 
1'élément recherche dans les programmes européens, déclare qu'on prévoit désormais d'effectuer 
une analyse de cet élément dans tous les CCRM. La première tâche du CCRM cependant est de 
déterminer les priorités de la recherche sur les services de santé et de promouvoir 1'établis-
sement de certains projets inter-pays en vue d'établir un contact réel avec la communauté de 
chercheurs. Un rapport intégral sur la cinquième réunion du CCRM européen est à la disposition 
des membres . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu1il a omis dans sa précédente intervention de 
répondre au point soulevé au sujet de la Conférence des Parties à la Convention sur 1'interdic-
tion des armes biologiques chargée de 11 examen de la Convention qui aura lieu en mars 1980. 
L'OMS a suivi la question avec beaucoup d1intérêt et étudie actuellement comment elle pourrait 
apporter une contribution efficace. Deux consultants préparent un rapport sur les responsabi-
lités de l'OMS à cet égard. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il a noté avec intérêt les remarques que vient de faire le 
Directeur général adjoint et celles qui concernent les mécanismes de coordination des activités 
de recherche. Il souligne cependant que la coordination au niveau international n'est pas la 
même qu'au niveau national, la première étant dans une certaine mesure plus facile que la 
seconde. Ce point devrait sans doute être retenu. Il est heureux d'entendre qu'on renforce 
actuellement les activités de recherche de l'OMS. 

Le Dr PATTERSON déclare qu'elle n'a pas eu 1'intention de suggérer qu'il faudrait s'effor-
cer d'établir certaines traditions de recherche dans son pays ou dans un quelconque autre pays. 
Elle a simplement voulu indiquer qu'elle voyait avec plaisir s1 instaurer des programmes à court 
terme aussi bien qu'à long terne. Les programmes à court terme peuvent avoir plus rapidement 
des effets tangibles dans un pays, et cela est particulièrement important dans des pays comme 
le sien qui n'ont pas de tradition de recherche et dont les gouvernements n'affectent pas 
automatiquement un certain montant à la recherche. 

Le Dr Minners a suggéré au Dr Patterson de s'adresser au Vice-Président du CCRM de 1 '0PS 
pour avoir des informations complémentaires. En fait, elle demandait des informations sur la 
manière dont d'autres Régions traitaient la question, afin d1 avoir une base de comparaison. 

Le Dr KRUISINGA déclare que les questions pour lesquelles il n1 a pas encore reçu de 
réponses pourront peut-être être abordées. Lorsque le Conseil examinera la collaboration avec le 
système des Nations Unies. Il aimerait avoir des précisions sur les répercussions financières 
de la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies sur la recherche - en parti-
culier dans le domaine des services de santé, des maladies cardio-vasculaires et du cancer. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil souhaitera peut-être conclure son examen du point en 
prenant acte des rapports soumis par le Directeur général. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, selon lui, l'Assemblée de la Santé aura du mal à comprendre 
pourquoi le Conseil n'a pas pris de mesures plus spécifiques. Peut-être faudrait-il adopter 
une courte résolution, ou prendre une décision plus détaillée. On pourrait peut-être demander 
au Secrétariat de réfléchir à la question et de suggérer une solution appropriée. 

Le Dr KRUISINGA préférerait que le Conseil prenne simplement acte des rapports. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n a pas d'autres observations, propose que le Conseil prenne 
acte des rapports soumis par le Directeur général sous le point. 

Il en est ainsi décidé. 



3. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de l'ordre du jour 
(document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.30 et annexe 2; document EB65/4) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à reprendre 1'examen de ce point de l'ordre du 
jour. Il appelle leur attention sur le document EB65/INF.DOC./5； ce document traite des mesures 
que 1'Organisation doit prendre pour donner effet à la résolution 34/58 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, intitulée "La santé eri tant que partie intégrante du développement" et 
reproduite intégralement dans l'annexe au document en question. 

En outre, le Conseil est saisi d'un projet de résolution (document ЕВ65/Conf.Paper № 5) 
qui est proposé par le Dr Bryant, et dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la résolution 34/58 que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adoptée le 29 novembre 1979； 

Conscient de 1'importance de cette manifestation internationale de soutien en 
faveur des objectifs sanitaires, qui reconnaît clairement que la santé fait partie inté-
grante du développement, 

RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution historique 34/58 sur "La santé en tarit que partie 

intégrante du développement", adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 
29 novembre 1979; 

Consciente de 1'importance de cette résolution, qui reconnaît à 1'échelon inter-
national que la santé fait partie intégrante d1 un développement axé sur la popula-
tion ,et de la contribution ainsi apportée à la réalisation de 1'objectif social de 
la santé pour tous en 1'an 2000, 
1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de répondre d'une manière concrète à cette résolution, dans son contenu et 
dans son esprit, et de lui donner une application constructive, notamment en 
encourageant une action plurisectorielle dans leur pays afin de promouvoir 
1'amélioration de 1'état de santé de toute la population en tant que contribu-
tion au développement et à la réalisation de 11 objectif de la santé pour tous 
en l'an 2000; 
2) de charger leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement de veiller à ce que, à la lumière de cette réso-
lution ,la santé bénéficie d'une attention particulière dans les débats, dans le 
document final et dans les activités consécutives； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de 
1'Organisation, du fait que tous les Etats Membres, de même que le système des 
Nations Unies dans son ensemble, reconnaissent le rôle primordial de la santé 
dans le développement； 

2) en particulier, de saisir 11 occasion offerte par l'Assemblée générale de 
contribuer à 1'inclusion de la santé dans la nouvelle stratégie internationale 
du développement et dans 1'activité des organisations internationales dont les 
responsabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs. 

En outre, le document ЕВбb/Conf.Paper № 5 Add•1 contient des amendements que le 
Dr Mork propose d'apporter au projet de résolution présenté par le Dr Bryant et qui sont les 
suivants : 

1) Premier paragraphe du dispositif, ajouter un troisième et un quatrième sous-
paragraphe ainsi conçus : 

3) de faire en sorte que leurs délégations nationales auprès de tous les organes 
compétents des Nations Unies adoptent des positions appuyant le rôle de la santé 
dans le processus de développement； 

4) d'envisager d'inclure dans leurs délégations aux comités régionaux et à 
11 Assemblée mondiale de la Santé, comme la Constitution les y autorise, des 
conseillers venant d'autres secteurs du développement afin de renforcer 11 approche 
intersectorielie de la santé et du développement； 



2) Deuxième paragraphe du dispositif, ajouter un troisième sous-paragraphe ainsi conçu : 
3) promouvoir une plus grande collaboration des bureaux régionaux de l'OMS et des 
coordonnateurs des programmes de 1'OMS dans les pays avec les différents programmes 
et organismes qui, dans le système des Nations Unies, exercent leur activité dans 
d'autres secteurs à 11 échelon des régions et des pays； 

3) Ajouter au dispositif un troisième paragraphe ainsi conçu : 
3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compé-
tents du système des Nations Unies dans leurs sphères de compétence respectives 
pour coordonner leurs efforts avec ceux de l'OMS; 
2) d'assurer, au nom de 1'Assemblée mondiale de la Santé, la coordination des 
activités de 1'Organisation avec celles des organes compétents du système des 
Nations Unies dans 11 action menée pour favoriser une approche intersectorielle 
du développement sanitaire et pour faciliter la réalisation de 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les sous-paragraphes 1.3 et 1.4 que le Dr Mork 
propose d'ajouter au dispositif sont pratiquement identiques aux textes retenus par le groupe 
de travail qui avait été constitué pour rédiger un projet de résolution et qui reflète les 
débats du Conseil sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. Tenant 
compte de son point de vue, le groupe de travail auquel il fait allusion s'était délibérément: 
abstenu d'inclure dans le propre projet de résolution qu'il rédigeait des dispositions en 
fait très similaires à celles proposées par le Dr Mork sous forme de sous-paragraphes 3.1 et 
3.2 du dispositif dans le texte du Dr Bryant. 

Il semble donc qu'il subsiste une légère incertitude quant à 11 endroit où il convient le 
mieux d'insérer ces quatre paragraphes, d'où il résulte un risque de répétition ou doubles 
emplois soit au cours de 1'examen par le Conseil des différents textes, soit dans les résolu-
tions finales elles-mêmes. 

Le Dr BRYANT partage le point de vue du Professeur Aujaleu； au point où en sont les 
choses, il existe effectivement pour ces deux résolutions un risque de doubles emplois qu'il 
faut éviter. 

Après avoir ébauché l'historique de 1'adoption de la résolution 34/58 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, et après avoir rendu hommage au personnel du Bureau de liaison de 
1'OMS à New York, qui a joué un rôle extrêmement utile dans les consultations préliminaires, 
il indique que le consensus obtenu à 1'Assemblée générale a dissipé toutes les hésitations. 
Nonobstant la grave inquiétude ressentie dans certains milieux que 1'aspect social ne détourne 
1'attention des questions purement économiques qui sont en cause dans le problème de la répar-
tition plus équitable des ressources mondiales, il a été reconnu par cette auguste assemblée 
que la santé est véritablement partie intégrante du développement. 

L'OMS doit maintenant veiller à maintenir la santé à 1'ordre du jour international, 
notamment dans les forums destinés à promouvoir le développement. Le Comité du Programme du 
Conseil exécutif ne pouvait consacrer du temps à cette question et le Secrétariat a été prié 
de présenter une analyse, paragraphe par paragraphe, de la résolution des Nations Unies afin 
de faciliter les délibérations du Comité sur la stratégie de 1'action future de 1'OMS à cet 
égard. 

Cette analyse, qui est présentée dans le document ЕВ65/INF.DOC•/5， est suffisamment élo-
quente ,mais il voudrait appeler 1'attention sur quelques-uns de ses traits les plus saillants. 

Le paragraphe 5 suggère que les Etats Membres se servent de la résolution 34/58 de 
1'Assemblée générale pour faire prendre conscience, dans leur propre pays, de 1'intérêt d' adopter 
•une approche multisectorielle à 1'égard de la santé et du développement. 

Les paragraphes 7 et 8 du document d'information, qui concernent le paragraphe 3 du dispo-
sitif de la résolution de l'Assemblée générale, soulignent notamment que le Directeur général 
prendra contact avec le Comité administratif de Coordination (CAC) pour s'assurer que ce 
dernier, par 1'élément "questions de programme" de son Comité consultatif pour les Questions 
de Fonds (CCSQ (PROG)) , examinera les dispositions de ce paragraphe 3 à la lumière d'un document 
de travail qui sera rédigé par 1'OMS. Le Dr Bryant a été informé que le contact avait été pris, 
que les garanties ont été données et que le document de travail est déjà en préparation ； sa 
version finale - sous la forme d'un projet d'études concernant la coordination entre 1'OMS et 
les autres institutions des Nations Unies eu égard à la santé pour tous - sera présentée au 
Conseil exécutif lors de sa session de janvier 1981. 



Les paragraphes 10 à 12 du document d'information concernent le paragraphe 6 du dispositif 
de la résolution de 1'Assemblée générale - qui contient les dispositions peut-être les 
plus importantes. Ce paragraphe 6 demande au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement "d'accorder toute 1'attention voulue à la contribution de 
1'Organisation mondiale de la Santé" dans le domaine de la santé pour tous. Le Comité prépa-
ratoire est un comité général ； il revêt un caractère très nettement politique par sa composi-
tion et son orientation； la façon dont il réglera la question est donc particulièrement impor-
tante .A cet égard, lui-шеше, le Dr Bryant, a reçu du Dr Flache un résumé d'un rapport que pré-
pare le Comité de la Planification du Développement du Conseil économique et social et qui 
contient des recommandations destinées à être présentées au Comité préparatoire pour la nou-
velle stratégie internationale du développement lors de sa réunion fin février 1980. Dans la 
mesure où ce document traite en partie de la composante sanitaire du développement，il présente 
un intérêt pour les membres du Conseil ; c'est pourquoi le Dr Bryant juge bon de résumer rapi-
dement les parties pertinentes du rapport. 

Le premier chapitre du rapport expose des principes généraux et des objectifs fondamentaux, 
notamment une série de buts et d'actions envisagés. Sous la rubrique des buts d'ensemble , il 
est fait mention des aspects suivants : taux de développement économique dans les pays en déve-
loppement ；modifications des structures de 1'économie mondiale； satisfaction des besoins 
humains , tant au niveau de 1 ' individu qu ' au niveau de la communauté ； changements de caractère inter-
national ou institutionnel. Ces buts sont analysés ensuite de façon plus approfondie et la 
satisfaction des besoins humains est subdivisée en quatre grandes séries d1objectifs sociaux : 
1) éliminer la faim des populations et amener à un niveau suffisant 1'état sanitaire et nutri-
tionnel de tous les citoyens du monde d'ici 1'an 2000 - 1'objectif en matière d'approvisionne-
ment en eau potable et d'assainissement pour 1990 et 1'organisation de soins de santé primaires 
pour tous étant reconnus comme constituant une étape importante dans cette direction； 2) éli-
miner 1'analphabétisme et instituer pour tous un niveau d'enseignement primaire obligatoire 
suffisant pour aboutir à 1'alphabétisation fonctionnelle en 1'an 2000； 3) réaliser le plein 
emploi productif d'ici 1'an 2000 ； et 4) porter 1'espérance de vie à 60 ans au minimum et 
réduire la mortalité infantile à 50 pour 1000 au maximum dans tous les pays d'ici l1an 2000. 

La préoccupation majeure du Dr Bryant, lorsqu'il cite des éléments du résumé de ce rapport. 
est de montrer que la santé n'y figure pas uniquement comme un objectif social prééminent, 
mais qu'elle est étroitement liée à d'autres facteurs importants , tels que 1'alphabétisation 
et l'emploi, dans la poursuite des objectifs fixés pour l'an 2000. 

Le résumé montre ensuite comment les parties du rapport qui concernent la santé sont 
inspirées des documents et concepts de l'OMS relatifs à ce que sont la santé pour tous et les 
soins de santé primaires ainsi qu'à la façon dont ces objectifs pourraient être atteints. 

Le paragraphe de conclusion， dans le résumé, souligne que le rapport du Comité de la pla-
nification du développement reste orienté essentiellement: vers les aspects économiques du déve-
loppement et que , si la reconnaissance de 1'élément santé et d'autres dimensions humaines 
prennent beaucoup plus d'importance que par le passé, il reste à voir si le Comité préparatoire 
pour la nouvelle stratégie internationale du développement suivra cette tendance. Le Secréta-
riat s'efforce activement de veiller à ce que 1'élément santé soit pris en compte dans la 
Nouvelle Stratégie internationale du Développement. 

Le paragraphe 14 du document d'information EB65 INF.DOC./ 5 se réfère au paragraphe 8 du 
dispositif de la résolution de 1'Assemblée générale , qui prie le Directeur général de 
1'Organisation mondiale de la Santé de présenter un rapport au Conseil économique et social 
en 1981 et qui prie également le Conseil de présenter des recommandations sur de nouvelles 
mesures à prendre à 11 Assemblée générale lors de sa trente-sixième session. Le cycle des con-
sultations sera ainsi complet. 

Ayant ainsi explicité sa conviction que le document EB65 INF.DOC./5 est à la fois intéres-
sant et très complet , le Dr Bryant indique que le projet de résolution qu'il a lui-même pré-
senté au Conseil a été préparé en réponse aux constatations présentées dans ce document ainsi 
que pour tenter d1 aider 1'Organisation à tirer le meilleur parti possible de la résolution 
34/58 de l'Assemblée générale et à rester attentive aux possibilités que cette résolution 
pourrait offrir. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) remercie le Dr Bryant de son excellente intro-
duction à laquelle il a peu de chose à ajouter en présentant les amendements proposés. Il est 
d'accord que le projet de résolution proposé donnera au Conseil une excellente occasion de 
réaffirmer 1'importance d'une approche intersectorielle de la santé et du développement. De 



plus, il maintiendra et renforcera 11 impulsion internationale dont la résolution 34/58 de 
1'Assemblée générale des Nations Unies est un garant. 

Au moment où les amendements proposés par le Dr Могк ont été remis au Secrétariat pour 
être reproduits comme documents du Conseil, le groupe de travail présidé par le Profes-
seur Aujaleu n'a pas eu la possibilité d'examiner la totalité du projet de résolution sur les 
structures de 1'Organisation. Ayant examiné le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, 
les auteurs des amendements proposés ont pensé qu'il était sans doute possible d'élargir le 
texte pour appuyer davantage encore 1'idée générale de la résolution. En consultation avec le 
Dr Bryant, ils ont examiné les autres mesures qu1on pourrait recommander aux Etats Membres de 
prendre au sein des organismes compétents du système des Nations Unies afin de donner suite à 
la résolution sur la santé partie intégrante du développement. Le Dr Bryant a déjà appelé 
1'attention sur le rôle capital des délégués nationaux au Comité préparatoire pour la nouvelle 
stratégie internationale du développement. Les auteurs des amendements estiment qu1il n'est 
pas moins important d'alerter aussi les délégués nationaux dans tous les organismes des Nations 
Unies s'intéressant à la santé. Les Etats Membres peuvent en outre promouvoir 1'approche inter-
sectorielle de la santé dans les organes directeurs de l'OMS en envisageant d1envoyer des 
conseillers possédant la formation voulue dans les délégations nationales aux comités régio-
naux et à 1'Assemblée de la Santé. 

On a réfléchi à la manière dont on pourrait donner suite à la résolution З4/58 de 1' Assem-
blée générale des Nations Unies aux niveaux régionaux et mondial de 11 OMS. Au niveau régional, 
1'approche intersectorielie de la santé et du développement exige une coopération étroite entre 
les bureaux régionaux de l'OMS et d'autres mécanismes régionaux au sein du système des Nations 
Unies. Au niveau mondial, le Conseil exécutif devrait jouer un rôle exécutif pour le compte de 
1'Assemblée de la Santé. 

Les amendements du Dr Mork proposent donc que le Conseil exécutif examine régulièrement 
les mesures prises par les organes compétents du système des Nations Unies pour coordonner 
leurs efforts avec ceux de l'OMS et assure la coordination de 1'Organisation au sein du sys-
tème des Nations Unies. Si les idées exprimées dans les amendements proposés sont acceptées, 
elles pourront être insérées, soit dans le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, soit 
dans le projet de résolution sur les structures de 1'Organisation qui sera examiné plus tard. 
Le Dr Christiansen n'a pas de préférence particulière, mais espère que, quelle que soit la 
décision prise, ces idées seront prises en considération. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite aussi le Dr Bryant de son excellent exposé. Il est pleinement 
d'accord avec ses observations et celles d'autres intervenants sur 1'importance et le contenu 
de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a trois documents qui 
contiennent des idées semblables : le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, le projet 
de rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé sur la formulation de stratégies en 
vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le projet de résolution concer-
nant les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions. Peut-être pourrait-on examiner les 
trois documents ensemble afin d'éviter la répétition et pour renforcer un document à 1'aide 
des autres. 

Le Dr Venediktov suggère que le Conseil devrait adopter une résolution claire, brève et 
pourtant solennelle indiquant combien le Conseil approuve le soutien exprimé par la résolution 
de 1'Assemblée générale et donnant les instructions nécessaires. Les parties du projet de 
résolution proposées par le Dr Bryant et les amendements proposés à celui-ci peuvent être 
introduits dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée et d'autres parties incluses dans le 
projet de résolution sur les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions. 

Le Dr Venediktov n'a pas d'objection en ce qui concerne la teneur du projet de résolution 
proposé par le Dr Bryant, mais proposera quelques modifications rédactionnelles. Tout d'abord, 
le mot "historique" au premier paragraphe du préambule de la résolution recommandée pour 
adoption par 11 Assemblée de la Santé semble impropre； la résolution 34/58 est une des nombreuses 
résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et ce n'est pas la première 
fois qu'une telle résolution a traité de questions de santé. Le Dr Venediktov n'est pas 
d'accord avec les mots "développement axé sur la population" au second paragraphe du préambule； 

ils pourraient être mal interprétés - à moins, bien entendu, que ce ne soit une expression 
généralement acceptée aux Nations Unies. Le paragraphe 1 2) du dispositif demande aux Etats 
Membres de charger leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie interna-
tionale du Développement de veiller à ce que la santé bénéficie d'une attention particulière 
dans les débats, dans le document final et dans les activités consécutives； le Dr Venediktov 



est d'accord avec la teneur du paragraphe, mais considère que les termes sont trop forts. Il 
est également d1accord avec 1'esprit du paragraphe 2 du dispositif, mais suggère une simpli-
fication .La résolution de 1'Assemblée générale a en fait déjà demandé au Directeur général 
de s'acquitter de certaines tâches - en ce qui concerne la coordination inter-institutions 
(paragraphe 3 du dispositif) et la soumission d'un rapport au Conseil économique et social 
(paragraphe 8)• Le Dr Venediktov suggère donc que le Conseil pourrait simplement prier le 
Directeur général de préparer des propositions concernant les manières dont l'OMS pourrait 
utiliser au mieux tous les mécanismes possibles, y compris les mécanismes inter-institutions 
des Nations Unies, pour assurer 1'application de la résolution de 1'Assemblée générale et des 
stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Dr Bryant a mentionné le 
document EB65/lNF.DOC./5 et une autre source intéressante que le Dr Venediktov lui-même n'a 
pas eu 1'occasion de lire. Peut-être faudrait-il laisser le temps nécessaire au Directeur 
général avant 1'Assemblée de la Santé pour lui permettre d'examiner la meilleure solution. 

En résumé, la résolution du Conseil devrait être brève et claire, affirmer la gratitude 
pour le soutien exprimé dans la résolution de 1'Assemblée générale, appeler 1'attention de tous 
les Etats Membres sur cette résolution, les prier de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer sa mise en oeuvre et prier le Directeur général d'examiner comment en assurer la 
meilleure application. 

Le Professeur AUJALEU pense qu'il serait préférable que les amendements proposés par le 
Dr Mork et introduits par le Dr Christiansen soient intégrés au projet de résolution étudié au 
groupe de travail concernant la structure de 1'OMS eu égard à ses fonctions. Cela simplifierait 
le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, comme le demande le Dr Venediktov. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) est d'accord avec la proposition du Profes-
seur Aujaleu. 

Le Dr BRYANT, à propos du projet de résolution recommandé pour adoption par 1'Assemblée 
de la Santé sur la santé en tant que partie intégrante du développement, est d1 accord pour 
qu'on supprime le mot "historique" au premier paragraphe du préambule et pour qu'on modifie les 
mots "axé sur la population" au second paragraphe du préambule. Pour conserver à la résolution 
la brièveté et la clarté souhaitables, les amendements proposés par le Dr Mork pourraient être 
insérés dans le projet de résolution concernant les structures de l'OMS. Le Dr Bryant souligne 
combien il est important que le Conseil approuve, à la présente session, une résolution concer-
nant la résolution 34/58 de 1. Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur DOÍRAMACI demande si un autre projet sera préparé et, dans 1'affirmative, 
quand il sera examiné. 

Le Professeur AUJALEU suggère que le Dr Christiansen et lui-même, 
se réunissent pour intégrer les amendements proposés par le Dr Mork au 
concernant les structures de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

ainsi que 
projet de 

le Dr Cohen, 
résolution 

La séance est levée à 18 h.05. 


